
ÉTÉ  2014

http://coursenligne.csbe.qc.ca
418 386-5541, poste 2000
418 228-5541, poste 2000

1 855 233-2410 (ligne sans frais)

Un pas vers la réussite  | 
Les cours en ligne sont un excellent moyen de permettre à toutes et à tous d’atteindre le succès. Les 
cours sont basés sur un contenu de qualité. Ils sont accessibles grâce à une interface conviviale et facile 
à utiliser. Ils se distinguent aussi par le support à l’apprentissage personnalisé offert à l’élève.

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est fière d’offrir son expertise à l’ensemble des commis-
sions scolaires québécoises par ce service d’apprentissage en ligne. 

Information et inscription  | 
Pour obtenir de l’information sur les modalités ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le 
personnel de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Centre administratif de Sainte-Marie
700, rue Notre-Dame Nord, bureau A, Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9

Téléphone : (418) 386-5541, poste 2000

 (418) 228-5541, poste 2000

Ligne sans frais : 1 855 233-2410

Pour plus de détails, consultez l’adresse suivante :
http://coursenligne.csbe.qc.ca Cours en ligne

Inscription   Du 26 juin au 14 juillet 2014

Information et inscription  |



Apprentissage en  ligne  |  La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est fière d’offrir 
ses produits de développement et d’expérimentation en apprentissage en ligne à tous les élèves des 
commissions scolaires du Québec. Cette nouvelle approche a connu un grand succès ces dix dernières 
années grâce à son contenu de qualité, à son interface très conviviale et à son support à l’apprentissage 
personnalisé. Les élèves apprécient cette formule de rattrapage pour plusieurs raisons : 
 

 Flexibilité de l’horaire 

 Communication personnelle par courriel, par clavardage ou par téléphone avec une enseignante ou
 un enseignant 

 Suivi individualisé par l’enseignante ou l’enseignant

Ces cours permettent de préparer les élèves aux sessions d’examen de janvier, de juin et d’août.Enfin, le 
personnel enseignant et les élèves apprécient la relation maître-élève que cette approche favorise.

Durée et horaire  |  De 30 h à 50 h pour les cours de rattrapage  et de 50 h
à 150 h pour les cours de formation, selon les difficultés de l’élève et le cours choisi. 
Pour les cours individualisés, la durée et l’horaire varient selon les disponibilités de l’élève et de 
celles de l’enseignante ou de l’enseignant. Certains cours ont aussi des moments en temps réel et 
en ligne. Ils seront déterminés au début de la session.

But  |  Permettre à l’élève, à partir de chez lui, de développer des compétences non maîtrisées des cours 
offerts afin de se préparer à l’épreuve unique du MELS ou de la commission scolaire.

Description  | L’élève développe ses compétences et acquiert des connais-
sances à partir de différentes situations riches en activités, démonstrations, 
exercices, simulations, etc. Le contenu est présenté à l’élève à partir de pages Web 
multimédias constituées d’animations, d’images, de sons, etc.

L’élève est supervisé par une enseignante ou un enseignant qui, à l’aide d’un 
programme spécialisé, effectue un suivi à distance rigoureux sur tout le travail 
réalisé par ce dernier.

Parfois, l’élève est en visioconférence avec l’enseignante ou l’enseignant pour 
recevoir des explications supplémentaires.

Outils de communication  | 
L’élève peut communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant par courriel, par clavardage, par téléphone 
ou par visioconférence.

 

Exigences pédagogiques  | 
Avoir déjà suivi le cours durant l’année s’il s’agit d’activités de rattrapage. Afin de maximiser les chances 
de réussite, il est recommandé d’avoir obtenu, comme note finale, un résultat entre 50 %  à  60 %.

Exigences technologiques  | 
 Posséder un ordinateur récent. 

 Avoir une connexion à Internet haute vitesse. 

 Utiliser l’un des navigateurs suivants : Firefox, Safari, Google Chrome, Explorer 9.0 ou plus.

 Certains cours nécessitent un casque d’écoute avec microphone ou une webcam. 
                           (voir les détails sur le site d’inscription)

Coûts |
Pour les élèves de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : 250 $ à 560 $, selon le cours suivi.

Pour les élèves des autres commissions scolaires : 290 $ à 600 $, selon le cours suivi.
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Cours Code Examen Type Coût*Date

TS
064-420

 

TS
064-506

CST
063-420

CST
063-504

SN(cours de formation - débute en juin)

(cours de formation)

250 $
300 $

250$
chaque cours

560 $

250 $
chaque cours

335 $
chaque cours

1er août
En continu
25 juillet
24 juillet

29 juillet

En continu
29 juillet

26 juillet

25 juillet
30 juillet
En continu
En continu
30 juillet
31 juillet
22 juillet
24 juillet
22 juillet
24 juillet
28 juillet

MELS
En ligne

En ligne

En ligne

MELS

En ligne
MELS

En ligne

En ligne

MELS

En ligne

En ligne
MELS
MELS

En ligne

En ligne

MELS

055-410
055-420

058-402

SN
065-420

065-410
065-420

SN
065-506

087-304

087-404

134-404

134-520
134-510
134-530

132-308

132-410
132-420

132-520

Science et technologie, 4e secondaire (volet théorique)
(volet pratique)
Science et environnement, 4e secondaire
Mathématique, 3e secondaire (compétence 2)
Mathématique, 4e secondaire
(Compétence 2)
Mathématique, 4e secondaire
(les 2 compétences)
Mathématique, 5e secondaire
(Compétence 2)
Histoire et éducation à la citoyenneté, 3e secondaire
Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e secondaire
Anglais, 4e secondaire (les 3 compétences)
Anglais, 5e secondaire Prog. de base (134-504) - Comprendre 
(une inscription pour les 3 compétences) Interaction orale

Production écrite
Français, lecture et écriture, 3e secondaire Lecture

Écriture
Français, lecture et écriture, 4e secondaire Lecture

Écriture
Français, écriture, 5e secondaire
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